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Bobo-Dioulasso, Ie 17 aoia 2016

Recrutement de Consultants pour appuyer Ie developpement/actuaIisation
des
Plans de developpement des Laboratoires Nationaux de Contrfile de Qualite des
Medicaments (Cf. Plan de Passation des Marches 2016 revise en aofit 2016)
No Don: D024-3A
L'Organisation Ouest Africaine de la Sante (OOAS), a recu un don de l'Association
Intemationale de Developpement (IDA), et a l'intention d'utiliser une partie du
montant de ce don pour effectuer les paiements au titre du contrat suivant:
Recrutement de consultants pour appuyer Ie developpement/actuaIisation
des
plans de developpement des Laboratoires Nationaux de Contrdle de Qua lite des
Medicaments (LNCQM).
Les services de consultants visent

a:

• Accompagner les Laboratoires Nationaux de Controle de Qualite des Medicaments
(LNCQM) des pays cibles du projet SWEDD dans l'elaboration ou l'actualisation,
selon Ie cas, de leur plan de developpement des laboratoires de controle de qualite
des produits de SRMNIN.
• Appuyer les Laboratoires Nationaux de Controle de Qualite (LNCQ) a
I' amelioration de leurs systemes de gestion de la qualite pour I' atteinte de
I' accreditation et de la certification.
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II s'agira pour Ie consultant, sur Ia base des resultats de l'analyse situationnelle realisee
par Ie CeP AT, de la feuille de route de developpement des LNCQM elaboree a Accra
Ie 30 juin 2016 et, des acquis du moment, d'accompagner Ies LNCQM des pays dans
l'elaboration ou la finalisation, seion Ie cas, de leur plan d'actions, dans la perspective
de la certification ISO 17025 et/ou la Pre-qualification OMS.
Le consultant recrute formera equipe avec des consultants de l'UNFPA qui est notre
partenaire de mise en ceuvre du Projet, pour Ia conduite de l'activite.
La duree de la consultation est variable et durera 5 it 10 jours seion Ie pays.
Periode : octobre-novembre 2016.
L'Organisation Ouest Africaine de Ia Sante (OOAS) invite les firmes de consultants
(« Consultants ») admissibles a manifester leur interet a foumir les services decrits cidessus. Les consultants interesses doivent fournir les informations demontrant
qu'ils possedent Ies qualifications requises et une experience pertinente
(documentations sur Ia firme et ses domaines de competences, references
concernant I'execution de contrats analogues) dans Ie domaine de la mission pour
I'execution
des Services. Les references
doivent obligatoirement
etre
accompagnees des pages de gardes et des pages de signature des contrats et des
certifications de bonne fin. Un tableau recapitulant
ces references doit
necessairement faire ressortir l'objet de la mission, l'adresse du client, le montant
de I'activite, Pannee de realisation, la duree de la mission. Ces criteres seront pris
en compte dans I'etablissement de la liste restreinte.
II est porte a l'attention des Consultants que les dispositions du paragraphe 1.9 des
« Directives : Selection et Emploi de Consultants par les Emprunteurs de la Banque
mondiale dans Ie cadre des Prets de la BIRD et des Credits et Dons de I' AID », edition
de janvier 2011, version revisee en juillet 2014, relatives aux regles de la Banque
mondiale en matiere de conflit d'interets sont applicables.
Un consultant sera selectionne selon la methode de selection fondee sur les
qualifications des consultants telle que decrite dans les Directives de Consultants.
Les consultants interesses peuvent telecharger les TDRs sur Ie site web de l'OOAS
l'adresse : www.wahooas.org

a

Les consultants interesses peuvent egalement obtenir des informations supplementaires
au sujet des documents de reference a l'adresse ci-dessous et aux jours et heures
ouvrables du lundi au vendredi de 08 heures a 16 heures.
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Les manifestations d'interet portant en objet et/ou sur l'enveloppe la mention
« Recrutement de consultants pour appuyer Ie developpement/actualisation
des
plans de developpement des laboratoires nationaux de contrOie de qualite des
medicaments» peuvent etre recues par courrier au secretariat de I'OOAS ou par mail a
1'adresse ci-dessous au plus tard Ie jeudi 1er septembre 2016 it 11 heures 00 temps
universel.
Adresse:
Organisation Ouest Africaine de la Sante
01 BP 153 Bobo-Dioulasso 01
Avenue Ouezzin COULIBALY
Burkina Faso
Telephone: (226) 20 97 57 75/20 97 00 97
Fax: (226) 20 97 57 72
Adresse elcctronlque

: offres@wahooasoorg
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